Les Petites Hirondelles, la marque d'articles écoresponsables et Made in France, présente sa
sélection d’articles de décoration et d'accessoires
Alors que de très nombreux Français souhaitent aligner leur mode de consommation
avec leurs valeurs, Corinne Simier, la créatrice des Petites Hirondelles, propose un
univers poétique inspiré par la nature, des matières nobles et une fabrication
française. La boutique des Petites Hirondelles offre un univers léger et poétique,
avec un soupçon de paillettes et de couleurs vives.
Les Petites Hirondelles est une marque de créations fabriquées localement en
Haute-Savoie proposant des décorations murales et accessoires de mode.
Un éventail d'articles de décorations et d'accessoires pour les petits et les grands !

Les Petites Hirondelles : une nouvelle marque française
d'articles de décoration et d'accessoires
La boutique des Petites Hirondelles offre un univers créatif et poétique, avec un
soupçon de paillettes et de couleurs vives.
Une attention toute particulière est portée aux matières et aux
fournisseurs. Les Petites Hirondelles travaillent en effet avec des matières
naturelles et peu transformées afin de proposer des articles durables et écoresponsables.

1,2,3… Coups de cœur !
Alors que Noël arrive à grands pas, la marque Les Petites Hirondelles dévoile sa
sélection de 5 idées cadeaux qui ont du sens. En effet, dans le contexte actuel,
soutenir l'artisanat français devient un acte citoyen. Des articles de qualité,
durables et de fabrication française pour les petits et les grands.
L'affiche en papier
Des illustrations poétiques imprimées sur du papier d'art de grande qualité. Pour
décorer toutes les pièces de la maison! Les petites hirondelles proposent
également des porte-affiche en bois pour mettre en valeur les affiches et les
installer facilement sur un mur.
Les affiches sont dessinées et imprimées en France, et sont disponibles en format
A4 ou 30x40cm.

La broche et pin's en bois
La broche en bois est un accessoire original et élégant pour personnaliser un petit
haut, un manteau, un chapeau ou un sac et y apporter une touche de nature et de
poésie.
Les broches en bois sont dessinées et fabriquées en France.

La broche et pin's en feutrine pailletée
La broche en paillette apportera un détail original et lumineux à votre tenue pour
les fêtes mais aussi tout au long de l'année.
Dessinée et fabriquée en France, différents coloris sont disponibles: doré, argenté,
bleu, vert et rose.

La décoration murale en bois
Les Petites Hirondelles proposent
des décorations en bois, pouvant se fixer au
mur ou se poser sur une étagère, pour
apporter une touche chaleureuse à sa
décoration !
Des formes pour petits et grands, se
mariant à merveille avec les affiches en
papier ou les tentures en tissu pour une
décoration originale.

La tenture en tissu
Pour une décoration murale grand
format, les Petites Hirondelles proposent
des illustrations poétiques imprimées sur
un coton de qualité.
La tenture est maintenue par des
tasseaux en bois de hêtre et peut être
fixée au mur avec sa jolie cordelette
écrue et dorée. Dessinée et France et
fabriquée en France et au Portugal.

Les affiches en papier, les décorations en bois et les tentures en tissu sont pensés
pour être affichés seuls ou ensemble pour une décoration poétique et originale.

Un rêve enfin réalisé
Corinne Simier, la fondatrice des Petites Hirondelles, a toujours rêvé de faire de sa
passion son métier et de pouvoir y consacrer tout son temps.
Elle explique :
Maman de trois petites filles, je souhaitais pouvoir proposer des articles
pour les enfants et pour les grands, durables, éco-responsables et fabriqués
localement.
Pour l’avenir, les ambitions de cette jeune marque sont nombreuses. Je
souhaiterais proposer une nouvelle collection chaque année, toujours centrée sur
des illustrations poétiques et des matières durables, le papier, le bois et le tissu
mais aussi pourquoi pas la céramique que j'aime particulièrement.
La créatrice souhaite avant tout que ses articles plaisent à ses clients.

A propos de Corinne Simier, la fondatrice de la marque

Elle explique :
Ma passion a toujours été le dessin, et mon rêve, d'en faire mon métier. Je
me suis lancée dans cette nouvelle aventure en janvier 2020 pour créer la
marque Les Petites Hirondelles.
Outre la partie création, Corinne porte maintenant une dizaine de casquettes
différentes pour gérer la création, la conception, la communication, le marketing,
le site e-commerce et beaucoup d'autres choses tout aussi passionnantes.
Corinne Simier conclut :
Ce sont mes filles, mes hirondelles, ma source d’inspiration. Les idées
naissent souvent au retour de balades, riches de petits détails botaniques,
au rythme des saisons (...) C'est un challenge au quotidien, un équilibre
fragile à trouver avec sa vie personnelle, mais tellement passionnant et
enrichissant.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.les-petites-hirondelles.com/
Facebook : https://www.facebook.com/lespetiteshirondelles/
Instagram : https://www.instagram.com/lespetiteshirondelles/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/69439917
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